
FICHE TECHNIQUE
Emballage Code
4 x 4 L 1329278001
20 L 1329334001
210 L 1329390001

Description:
Une formule équilibrée contenant un solvant naturel qui nettoie, émulsionne et dissout aussi bien que
les solvants à base de pétrole, sans créer d’effets toxiques indésirables. CITRIKO nettoie et laisse une
fraîche odeur naturelle d’agrumes. Ce produit est ininflammable.

Mode d’emploi:
TRAVAUX LÉGERS: Mélanger le produit à l’eau dans une proportion de 1 pour 30 (1 volume de
CITRIKO pour 30 volumes d’eau). TRAVAUX LOURDS: Mélanger le produit à l’eau dans une
proportion de 1 pour 5 (1 volume de CITRIKO pour 5 volumes d’eau). Appliquer la solution avec un
vaporisateur à pression. Allouer un temps de contact de 5-10 minutes. USINES ALIMENTAIRES:
L’équipement et les surfaces qui sont en contact direct avec les aliments doivent être rincés avec de
l’eau potable après avoir été nettoyés avec ce produit. Éviter la contamination des aliments pendant
l’utilisation. Ne pas remiser dans les lieux de transformation ou d’entreposage des aliments.

Propriétés physiques:
Apparence liquide
Couleur vert fluorescent
Odeur citron
Gravité spécifique 1.020 – 1.030
pH 12.5 – 13.2
Solides ( % Brix) 8.4 – 9.2%

Citriko®

Sécurité:
SANTÉ 2
INFLAMMABILITÉ 0
RÉACTIVITÉ 0
PROTECTION PERSONNELLE 1
0 = Négligeable
1 = Bas
2 = Modéré
3 = Élevé
4 = Très élevé

Note:
Les relevés présentés ci-haut sont
ba sé s  su r  de s  expé r i ence s  e t
informations que nous croyons de
source fiable. Cependant, nous ne
pouvons garantir les performances
obtenues, ou les résultats, l’application
dudit produit variant selon les
conditions propres aux laboratoires et
autres endroits hors de notre contrôle.
Nous ne pouvons garantir que l’usage
décrit ci-haut n’enfreindra pas certains
brevets déjà existants.

nettoyant à usage général et désodorisant aux agrumes
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NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS GÉNÉRAUX


